Régulation automatique de pression pour AVM2-PC
HB401

HB401

Régulation automatique de pression HB401
La régulation automatique de pression HB401 (APC) et les mises à niveau magmahplus peuvent être aisément
installées sur des AVM2-PC équipés de CR pour fournir la capacité de réaliser des essais automatiques sans
surveillance de pompes Common Rail en mode "Toutes Marques" Hartridge. De plus, la mise à jour fournit aux
fabricants d'injections de carburant une plate-forme qu'ils peuvent adopter pour leurs programmes futurs.
La mise à jour comprend trois éléments principaux :

Module haute pression

magmahplus

Monté sur la protection common rail et incluant :

Suite logicielle AVM2-PC de support
aux fonctions avancées de la

G un filtre haute pression intégré
G un bloc de vanne de commande haute pression

Unité de régulation automatique
de pression
Montée sur l'avant de la machine et comprenant :

G Régulation automatique de pression
G Cellule de charge “Toutes Marques”
G Communication avec IRIS (logiciel Delphi)
G Mises à jour gratuites de logiciel pendant la période de licence
* NB: Le logiciel et les licences magmahplus doivent être commandés séparément du
HB401. Des spécifications minimales de PC s'appliquent.

G Un débitmètre pour les mesures de débit élevé

• 100 cc/min à 6L/min
• Peut être utilisé à la place du débitmètre HB389 pour l'essai de
pompe CR
G Vannes de processus de contrôle de débit
G Refroidissement supplémentaire
G Equipements à libération rapide
G Commande de système PLC
G Contrôle de pression PCB
G Transformateur

Figure 1 Module haute pression

Figure 2 Unité de régulation
automatique de pression

Le système peut fournir une pression stable en 5 secondes généralement (ceci peut varier en fonction de l'état de la pompe testée et de l'importance du
changement de pression). Ceci par comparaison au temps de réglage et de stabilisation de 10 à 30 secondes à l'aide du régulateur de pression manuel
actuel. De plus, alors que la pompe se réchauffe / stabilise, le système contrôle en permanence la pression, et l'opérateur n'a plus besoin de procéder à
un réglage manuel. En fonction du nombre d'étapes du plan d'essai, ceci peut réduire la durée d'essai jusqu'à 20%.
Le logiciel d'exploitation magmahplus et le nouvel Editeur de Plan d'essai permet de rédiger des plans d'essai entièrement automatisés. Ceci permet de
réduire de façon importante le temps que l'opérateur doit passer sur la machine. Une fois que l'opérateur a installé la pompe, sélectionné le plan d'essai
et observé la première étape (afin de veiller à ce que l'installation soit correcte et de vérifier l'absence de défaillances importantes à l'intérieur de la pompe),
il peut se concentrer sur des activités productives ailleurs dans l'atelier, en augmentant ainsi les temps de productivité jusqu'à 50%.

Autorisation OEM
Hartridge a le plaisir de confirmer que le logiciel Delphi IRIS pour AVM2-PC sera compatible avec la régulation automatique de pression Hartridge HB401.
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